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DE LIDIOME POPULAIRE
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PATOIS VOSGIEN
V

A LA DETERMINATION

DB L'ORIGINE DES

NOMS DE LIEU DES VOSGES
CONTRIBUTION

i I'examen de Tune des questions

DU

GONGRES DE LA SORBOME
EN 1883

Ainsi cotifue :

« Quelle methode faut-il suivre pour rechercher I'origine

des noms de lieu en France ? >

PAR

N. HAILLANT

Docteur en droit

Membre de la Societe d'EmuIation des Vosges

et de plusienrs aatres Societes

liiPINAL
V. COLLOr, IMPRIMEUR ^-

^
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DU MEME AUTEUR

L'autorite paternelle dans I'histoire du droit, (These de Doc-

toral) 1873.

Trois jours dans les montagries des Vosges, (Discours pro-

nonce a I'ouverture de la seance publique annuelle de la

Soci(5te d'Emulation des Vosges), 1877.

L^expddition americaine a la recherche de Franklin, d'apres un
journal anglais illustre The illustrated Lcyndon News^ 1881.

Examen du travail de M. Clesse intitule Essai sur le patois

LORRAIN, 1882.

Essai sur un patois Vosgien. Premiere partie. Phonetique
;

inventaire, origine et notation des sons, 1882.

Essai sur un patois vosgien. Premiere partie. Phonetique

[Suite], Deuxieme section. Traitement des lettres priginaires.

(Latin, roman, bas-latin ; germanique) 1883.

Petite excursion botanique au Ballon d'Alsace, 1883.

EN PREPARATION

Bibliographic Vosglenne, L'autcur sera fort reconnaissant a

tous ceux qui voudront bien concourir a cette oeuvre.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Un de nos maitres, M. Morel-Faiio, a dit recemment

:

« L'^tude des noms de lieu... int^resse k egal litre le linguiste,

I'historien et le geographe, ce qui veut dire qu'un linguiste

seul double d'un historien et d'un geographe peut etre en

^tat de la mener k bonne fin. » (Romania 1882 p. 431).

Nous ne somines malheureusement ni linguiste, ni histo-

rien> ni geographe ; mais nous nous sommes quelque peu

occupe de I'etude de Tidiome de notre pays natal et de

quelques autres localites vosgiennes, et nous avons pense

que, sans aborder de front la question pos^e au Congres,

nous pouvions tout au moins essayer d'en eclairer une des

plus humbles faces, en donnant quelques apergus sur un des

^l^ments qui doivent selon nous contribuer a la solution de

la question g^nerale. (i)

Bisons quelques mots tout d'abord des principales etudes

deja pubiees pour la partie relative k noire sujet. Des 4864

M. Jouve, un de nos plus actifs compatriotes, attirait {'atten-

tion des savants sur nos patois vosgiens. Eii 4869 M. Thiriat,

laur^at de notre Society d'Emulation, essayait d'expliquer,

presque toujours avec succes, les noms de lieu de la valine

de Cleurie au moyen de Tidiome vosgien. En 1882 il pour-

suivait les memes recherches sur Gerardmer et ses ejnvirons.

Un autre vosgien, M. Cabasse, recueillait aussi en 1877 sur

Raon-l'fitape les memes documents.

' (1) Nous espcrons qu'on voadra bien ne pas se meprendre sur la portee

et le but de cette courte etude. Si nous nous sommes berco de I'espoir de

presenter un jour une etude generale de quelques noms de lieu des Yosges,

nos investigations s'appuieront sur les trois grandes methodes bien connues,

et gdneralement ulilisees en ce genre de recherches, a savoir la philologie,

I'histoire et la geogrnphie, eclaii-6es du reste par les travaux anterieurs.

Dans ce petit memoirc nous n'empruntons qu'une methode, la methode

philologiquc et ni4me nous la restreignons a I'une de ses branches, celle des

parlers populaires ou patois.
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L'influence de Tidiome populaire ou patois sur la forma-

tion de certains lieuxdits ne pourrait done s^rieusement etre

contest^e. On ne pourrait guere a notre humble avis discuter

que sur certaines applications que Ton ferait de cette

m^thod€, ou sur I etendue du domaine reserve k ce moyen
d'investigation. Cette influence a ete tres feconde dans nos

Vosges en ce qui concerne certains groupes de noms de lieu,

notamment ceux qui doivent leur origine aux influences

naturelles et k la culture. Elle parait moins importante dans

les designations dues k Thistoire et k la politique, et s'eflace

presque completement au point de vue religieux. II n'est

pas necessaire d'en rappeler longuement les causes : ce que

le paysan, le laboureur a constamment sous les yeux et

ce qu*il traduit de preference dans son « patois curieux,

« expressif, original et hardi entre tous * (1) c'est la terre

qui le nourrit, la conformation physique du sol et sa culture.

Le reste pour lui n*est pour ainsi dire qu'accessoire et

accidentel.

II paraissait done interessant d'etendre les recherches sur

toutes les V6sRes et de demander k I'idiome populaire ce

qu'il pourrait nous livrer de ses secrets. Cette idee, se ratta-

chant plus ou moins directement au Programme du Congres

de la SorbomWy fut appliquee aux communes ou nous eumes

le bonheur de trouver des correspondants aimant les re-

cherches, purement d^sinteressees, que poursuit notre Soci^t^

d'fimulation. Nous sommes done heureux de renouveler nos

plus sinceres remerciments a ceux de nos compatriotes qui

ont bien voulu nous preter leur gracieux concours, et nous

aider ainsi k faire mieux connaitre et aimer notre beau

pays. (2)

(1) M. Sylvin. Revue politique et litt^raire, 3 fev. 1883.

(2) Nous donnons la liste des communes et de nos correspondants :

Bainville-aux-Saules MM. D' Liegeois, memb. See. d'Em.

Bertrimoutier D*" Georgeon.

\ Crovisier, professeur retraite.
Scales )

M»L«^aii>''"

1
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DIVISIONS.

Pour Jeter plus de clarte dans ce court essai, nous adop-
terons certaines divisions que nous croyons ndcessaire.s Nous

Bnlgneville

La Bresse

Cleurie

La For^e

Gerardmer

Saiiit-Aine

Syndicat de Saint-Ame

Tendon

Le Tholy

Celles

Charmes-s/>M.

Chlltel-s/-M.

Cornimont

La Croix-anx-Mines

DombasJe-en- Xaintois

Dombrot-s/-Vair

Fontenoy-le-CMteau

Gerbepal

Girecourt-les-V

Lemmecourt

Lusse

Marainville et Medonville

Maze]ay

Menil-en-Xaintois

Morelmaison

Moussey
,

Moyenmoutier

La NouvevilIe-s/-Ch.

'Ventron

Raon-l'Etape

Trampot

Vexaincourt et Wisembach

Renault, memb. S. Em.
Hingre, chanoine a Saint-Die.

M. Xavier Thiriat, membre et lau-

reat de la Societe d'Emulation.

Etienne.

D' Chevreuse et Perrin institnt.

Conus. .

,
Clement et Yalroff.

Perrin, instituteur.

Pierron, anc institut.

Conraud.

Dechambenoit, M. S. E.

Cuny, pharmacien a Dompaire.

Blandin, instituteur.

Chapellier, M. S. E.

Michel, D' de I'Ecole sup' de Ge-

rardmer.

Perrin, instituteur.

GaHand, instituteur.

Marchal. institut.

Moriot, proprietaire.

Lung, M. S. Em.

Perrin, instituteur.

Morlot, propri6taire.

Valroff.

D' Raoult.

Chicanaux. instituteur.

Lorrain, instituteur.

et Urimenil, notre pays natal qui nous a fourni quelques documents.

Nous remercions aussi de nouveau notrc excellent collegue M. Guyot

Directeur des Contributions directes en, qui nous a tres-obligeamment

autorise a consulter les etats de section.
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r^serverons la premiere place k rhomme et i ses travaux.

Nous rechercherons ensuite r.influence exerc^ par les

animaux, puis par les plantes et la nature du sol. En un

mot, nous formerons quatre groupes principaux qui tirent

leur origine 1® de I'influence humaine ; ^ zoologique,

3® botanique, 4® g^ologique.

I. INFLUENCE HUMAINE

§ 1*' NOMS ET PRENOMS

Les noms et pr^noms ont fourni

:

Haut du Rainde, La Bresse D, (1) le rein de Del, Le
Champ Leux, Syndicat E, Le Champ Luc ; Champ Moure,

Moyenmoutier B, Champ Morel ; Faing Morel, Arrentes de

Corcieux et Fainmore, cense de Gerbepal; Mourevoid void

(gu^) de Morel ; Pr6 Nina, La Bresse D, Pre Leonard; I&tang

Pery, Hadol, fitang Perrin ; Planot Paris, La Bresse C, Le
Plateau Perrin ; La Meix Quiaule, La Bresse D, Le Champ
Melchior ; Pre Loya, Syndicat B, pr^ apparteriant k un

habitant d'Eloyes, en patois Les Ldyes (prononcez Id-y', Vy

suivi d'un i l^gerement mouill^).

§ 2 DOMAINE

Aire

L'aire, La Bresse D, le jardin ; Moussey, les grands zaires,

patois LI GRANDES AIRES, grands terrains ^troits, tres allonges.

Schirmeck, Ere do gebot, champ du gibet (Lepage etCharton,

Statistiq. II, p. 36, col. 2).

Meix, Maix

Meix et maix etant deja quelque peu connus, nous ne nous

y attarderons pas. lis correspondent a deux mots de genre

Nota. La lettra placee a la suite de la oommune indique la suction, da
cadastre.

i-
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diiF(£reiit en patois : 1° masculin jardin k Urimenil el dans

les environs moe (prononc. mom), Celles meix, Cornimont

Au Gerume, patois rogerimoua, G^rardmer A, Haut-Meix,

Haut-Champ ;
2° /m«mn Dounoux B, Etang de lA Meix,

patois md, Ge nom est trop frequent pour en citer d'autres

exemples. Notons toutefois la coincidence fortuite de la

configuration du sol portant ce nom de meix qui presentait

parfois une certaine ressemblance k la forme concave d*un

immense petrin avec le mot patois md qui justement signifie

p^trin. Gette coincidence a entraine quelques correspondants

k identifier le groupe des mots meix^ maix avec le mot maie,

patois wd signifiant petrin. Ge n'est pas le seul excmple

d'homophone : un autre est fourni par le mot pmj podium,

Eminence, confondu en patois et meme en franc^ais avec

jimts puteus, dont la prononciation patoise est exactement

la meme dans les deux cas: pmye (\),

Jard

Chatel-s/-M. A. Dessus du Haut Jard, abr^viation de jardin.

Zelles

Cornimont et Ventron, passim. Agglomeration de maisons,

de huttes ou meme de jard ins. A La Bresse A, Les Zelles

signifient champs clos de haies.

§ 3. construction

Les Barranges.

Syndicat C, les passerelles

(i) PeUil, Pny, Pi6, Pec, Poype sont des formes normalcs d'un radical qui

a did tradoit en bas-latin par Podium. » Note de M. de Roclias recueillie

dans une etude sur VOrthographe des noms de lieu. Nous regrettons que

notre travail ait dte termine et envoyc a la Sorbonne quand M. Ferrand,

notrc collegue du barreau et du Club alpin, voulut bien nous envoyer gra-

ciousement cet int^ressant mnmoire dont nous aurion^ fj»iV \uv ex.r.eRent

lirofit..
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La Barhe

Urimenil B, retranciiement dependant sans doute de

I'ancien chateau qu'on suppose avoir existe a Giraudvoid.

Le Battant

Uzemain C, Charmes B, Chatel D, pilon d'^corce pour la

preparation du tan.

CUROYE

Moussey, patois curoye et coroye, trajet ou chemin le plus

court.

COUGHEU

Raon-1'Etape B, lieu d'equarrissage ; ecorcher se dit

couchieu en patois.

BOUAGHONS

Saales, patois les bouackons^ dosseaux for^nant le plancher

du reduit a pores, jetes sur la fondriere d'un chemin a Lusse

pour faciliter le passage.

Epeche

Medonville B, patois epaiche passerelle.

FOIGNEUX

Saint-Ame A, le fourneau, sans doute pour faire le

charbon ; a Urimenil foune ; Gerbepal A, Le rein des Four-

neaux, La Cote des Fourneaux. feux ou Ton brule le gazon ;

La Forge, La Goutte des Founels.

SCHLAIFFES

Gerardmer C, chemin de schlitte ou traineau desbucherons..
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g 4 CULTURE X

Bastelles

La Bresse C. les patis, (sens devenu inconnu), au Bachetel,

p^tis, foret mise en friche.

Behaye

Celles-s.-Plaine, B et C le meilleur pr^ avoisinant la

maison; Barbey-Seroux a aussi une cense dit^ la Behaie.

Beheux.

Vexaincourt, patois lo Bhheieux, endroit rapide et rocheux.

A ce mot paraissent se rapporter Le Beheu a Lusse, la

Beheue a la Houssiere, Beheulmeix et Beheulmont aux Arren-

tes-de-Corcieux.

Behouille.

Entre-deux-Eaux, La Croix-Eaux-Mines at Saint-Di^, nncien

canton de vigne, d'apres M. Gravier.

Beurheux.

La Bresse C et D, essart clos ; M. Petin dans son Dic-

tionnaire donne Beurhm essart, champ communal. Synonyme

Briseu, Syndicat C.

Breuche.

BRBu^Hfi, Breuchotteet Brochotte, G^rardmer B, clairi^re

due au defrichement; synomme d^Cercenee, Cerceneux que

nous trouverons ci-dessous.

Bruleux.

Syndicat B, lieux ccobues dont on u brule le gazon et

les broussailles ; Tendon C, aix BRii.E;uc.LE, en patois es^

krouiUes,
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BOUGHOT

La Bresse D, patois le houchau, p^turage.

Ceuceneux, Cercenee.

La Bresse A, Le Sokcheneux, patois sorxeneu (prononcez

Sorhheneu) ou Xeuixeuneu, lieu herse ; id. B, le Chercheneux,

patois le Xorceneu et C, le Sorcenelx, patois le XeurxeuneUy

Cornimont D, le Chorcheneux, patois HHeurhheneux, lieu

oil on a ecorce les arbres; Gerardmer C, La Cercenee,

p2iio\s lai Cercendye, (^claircie dans le bois; Tendon D, Aux
Cergenets, patois Is CercenrU d^frichements; Le Tholy A,

Au SERCENEun., patois Serceneux, Surceneux defrichement.

Le Chaigotey.

Gerardmer G, patois Lo hhegotaie ou Xegote xard, essart

humide. Etymologie, xd essart et gotte goutte. Voir plus

bas Xard et Goutte.

Les Gheuchottes.

Morelmaison B, racines d'arbres abattus a la suite de

defrichement,

GURTILLE, GuRTILLOTTE.

Terrain de premiere quality attenant d'ordinaire a la

maison.Le diminutif Gurtillotte i Urimenil A. Etymologie

curticula, curticla, curticulus, corticella et curticella dans

Du Cange. Patois Keutee ei Keutiotte^ Bainville-aux Saules A,

Les Curtilles patois Les Keutiayes ; Gharmes Gutiplatte,

Gornimont B, Queti Jeannatte GurtilleJeannette; Girecourt

les Vi^ville D, les Gurtilles, patois Keutie^ Fontenoy Gurty

VoiRiN. (Aux vocables ci-dessus on peut ajouter curtile,

«urtillum, curtilis, cortile, curtile, cortilis, curtilis, cortil-

lum, cortillus, courtillum, courtillus, curtillum, cortilagium

et curtilagium, aussl extraits de Du Gange).
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Ejole.

Saint-Ame, Aux ejos, abornement, ajournement ; Syndicat

F, Les Egeoles, meme signification, et en outre ascencement.

Eteule.

La Bresse A, Les Tolmaques, patois Les Xtoles maqms,

les eteules Maque ; id. G, Le Stolle Logne, patois Lai Xtole

Lognee,

Feneau,

Saint-Ame A, patois le fnau, lieu oil I'on fane ; Tendon D,

Le Fenete, patois lo fenete le petit feneau. A Urimenil lo

foenau est la saison de la fenaison.

SuR F^velure.

Morelmaison A, patois feviure, terre a feverolles.

Les Fourges

La Bresse D, patois Les Fouges, les d^friches.

Fourriere.

Gerardmer F, Fourriere Moujon, patois HHerry Meyon^

bords d'un champ, jachere; Moyenmoutier B, Le Fourion,

La Furiatte, patois Lai Fouriatte , diminutifs, petite four-

riere. A Urimenil, /ai Fourere nom commun designant la

partie du champ qu'on doit labourer en travers par suite

d'obstacle s'opposant a la continuation du labouren long. A
Moussey, Belles fourrieres, beau et bon paturage.

La Hartoure.

Syndicat C, patois Lat Hartoure et Les Hattoure lieu oil

l*on battait le chanvre porte-graine. Le Thoiy A, Le Hatard.
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patois Hatta meme signification. Etymologie Hatki battre.

HiERE.

Moyenmoutier A Aux Hierottes, sillons courts et droits,

diminutif de Hiet^e sillon. On le trouve ecrit aussi Ziere

k Girecourt-les-Vieville B : La Haie des Zieres (Nous avons

trouve de meme plus haut Les Zaires pour Aires,

Le Lansoir.

Moussey, patois Le Lanceu, place designee pour faire

descendre rapidement et sans frais de transport les bois

d'une" montagne jusqu'i un port ou emplacement d'une

voiture.

Ordon.

Gerbepal B, Lourdon, patois leud^n ; Moussey^ Ordon des

abreuvoirs. a Urimenil, eudon signifle ouvrage organise,

besogne commencee , t^che a finir. M. Dartois donne Doubs,

Haute-Sa6ne et Jura ourdon, oudon, oudion rangs de pieds de

vigne, bande de travailleurs marchant de front pour ia

vendange, la moisson ; M. Th^venot donne Ramerupt (Aube),

ordon tdche limit^e, marquee, ordonnee, ou Ton en est de

son travail ; Tissot, Les Fourgs oudon, largeur du sillon

qu'une personnepeut mettre en morceaux ; Jaubert, berrichon

ordon ; Beauquier, Doubs ormi^ ourdon tache, partie de champ

k labourer, rang de pieds de vigne, bande de terre et enfin

M. Adam [PcUois lorraim p. 273) Allain, ordon portion d'une

coupe affouagere qui est attribute k un bucheron pour la

fagonner.

Pranzieux

Raon-aux-Bois D, patois Pranzieuye ;
Moyenmoutier F,

Au Pranzureux, patois Au Pransieu ; Girecourt-les-V. D,

Le Pranzieux, patois Pranzieuye. A Dompaire, nom commun

Digitized byGoogle



\

Mcklli.

— 15 --

signifiant lieu ou les vaches en pature se rassemblent else

reposent ; Glossaire niessin : pregner, pranier parquer paitre ;

en pregneure, les vaches sont dites ainsi quand sur le midi

elles se reposent et ruminent. A Urim^nil lai Pranzm^e

signifie I'apres-diner. Aiicun auteur k notre connaissance

n*a^ donne d'etymologie. Nous pensons que ces mots se

rapportent au supin pratisum de prandere.

Pkeon.

Bertrimoutier A, patois preon petit enclos de pres.

Rautes

Saint-Ame A, patois las rautes foin etendu sur le pre

pour secher.

Rayeux.

Charmes D, lieu ou Ton faisait rouir le chanvre. 11

semble, d'apres cette signification, etre le meme mot que

le suivant.

ROUILLIER.

Gerar«imer A, F, patois Lo Reh Lo Reui, La Forge, Au

Grand Rouillier, patois / Grand Reui ; Saint-Ame, Les

RouHEiLS patois Las Rouheux ; Le Tholy B, Le Haut Rou-

lier; Hadol, Le Roulirr patois Lo Reuye. Meme signifi-

cation.

Tahons.

Morelmaison A, patois tokms terre forte; meme Commune
Tohonel diminutif.

TiLLE.

Gornimont B. Aux Tu.les, patois teye. A Ghenimenil il
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signifie sillon et piece de pr4 entre deux royes. Dombasle-

en-Xaintois, Les Tilles-la-Rose patois Les Tailks-lorRose.

TlQUE-TOC.

Moussey, onomatopee. Terrains a proximite des forets,

designes ainsi a cause du bruit qu'y faisaient les bucherons.

Voy. cependant le suivant : Toe.

Tog.

Gelies-sur-Plaine A, Les Togs patois li toes vieilles sou-

ches. A Urimenil toe est un nom commun ayant la meme
signification.

Treches.

A M^donville, terrains incultes ou peu improductifs. La

Neuveville-s.-Ch. C : Le Grand Triche (inexpliqu^ par le

correspondant); Gerbepal B et G, Les Trexons patois Le

Trehhon : treuhh signifie prairie dans cette localite ; Moyen-

moutier A Au Truhelot parait un diminutif. A G^rardmer

une locality sur la rive orientaie du lac est encore nomm^e
Le Trexau vieux mot, dit X. Thiriat, qui signifie lieux

depouill^s [Gerardmer et ses environs, Tolmer 1882, p. 44).

La Bresse D, La Trughe patois lai treuche, eminence^ ^ie^

vation. Ge dernier sens se rapproche de celui-ci, donn^

par M. Olry : Pierre la-Treighe, commune du canton de

Toul-Sud, dans lequel Treiche signifie plateau {Repertoire

archeolog, in Mem. Soc, d'archeoL lorraine, 1865). Enfin on

a Raon-l'Etape B, La Troughe.

Trepot.

Moussey, Le Trepot des Meix patois Trepoux di Meix,

trepoux signifie terrains a ecobuer pour jardins ou pour

bons terrains.
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Trouaux.

Mazeley B, mauvaise terre, terre « trouande » pares-

seuse. A Urim^nil trouand est un adjectif signifiant pares-

seux, faineant.

Vazenes.

Gerardmer G, patois, les Vazenes^ lieu gazonne, at Le

^zoN patois, lo' vozon ; D, Les Vazenees patois , les vd-Gazon patois

xensies

.La Voixe.

Gerbepal A, patois, le vouehhe, Tenvers, expose au nord,

par opposition i I'endroit, patois I'endra, expose au midi.

Xard.

La signification et I'etyniologie du mot Essart etant connues,

nous nous bornons J indiquer les differentes formes qu'il

a revetues dans notre idiome populaire :

[a] Prosthese : Bainville-aux-S. Les Eschiards et TEchia;

La Neuveville-s -Gh. A, Le grand Essart patois Echd

;

Trampot A^ Aux essarts patois aux acfms,

(b) Suffixe : La Bresse D, Lambexaire patois Lambiexie

,

Germainxard, Mourexard ; Cleurie B, Manxard. Du nom du

propri^taire ou possesseur.

{(•) Gleurie A, Les Xards, patois LA HHia; Saulxures,

Le vieux Xard ; Syndicat, Le Xard de la Scie.

(rf) La Bresse, Au XATI patois LeXaiti (prononcez HHeti)^

Uzemain G, La Xatte patois lai HHaitte, Gerardmer D,

Le pre Xette patois lo pre HHette le pre essart^; id. E,

Au Xette (en 1710 le Xetel] G Les Xettes; Saint-Ame A,

Le Xate patois Le HHette ; Tendon G, Aux Xarreurs

patois Ez HHereurs, id. D, Au Xatty patois / HHety, id.

]E, Le Xaty Xite patois Lo HHety HHite, Tessart glisse

,

ravine; id. F, Au Bond Xeis patois 7 Rond HHie,
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II. — INFLUENCE ZOOLOGIQUE.

Le Bbura.

Uzemain C, le belier.

La Bourtte.

Moyenmoutier A, Champ de la Bouette, fdiiois bouotte

moucheron, ciron. A Urimenil bomtte geare Cynips, ordre

des hymenopt^res.

GORBEY.

Tendon B, Haut de Corbey, patois Haut do Corbey hauteur

du corbeau.

Equelle.

Lusse A ; Les Pres de l'Equelle, patois pres di queles,

quele caille.

Equevons.

Moyenmoutier A, patois is eiquieuvons aux ecureuils. Dans

ce patois on dit aussi ecuron. A Urimenil c'est ecuron.

La Flaconniere.

Gleurie A, patois lal fiaconniere, ou les nids de fiacon

guepe, frelon, Vespa crabro sont communs.

FURIOT.

Moyenmoutier E, Pre Furiot, patois pre furioi nom de

boeuf. A Urimenil fieuriot signifie boeuf tacliete, mouchete.

(11 a pour feminin fieurie).

M-
Digitized byGoogle



~ 49 —

La Grevelle.

Moussey, La Grevelle, patois laigrevele prairie rapprochee

de ia riviere renfermant beaucoup de petits poissons connus

sous le nom de grevele,

MOUGHETTES.

Marainville, Les Moughettes patois les mouckoUes, abeilles.

A Urim^nil on dit mouhhottes, tr5s joli diminutif. Alain

Chaftier (les Quatre Dames) a employ^ motischettes,

Vare.

Raon-l'£tape, La Goutte des Var^s patois lai gotte dis

vares, vare se dit des boeufs k pelage noir et blanc.

III. — INFLUENCE BOTANIQUE (1).

§ 1. bois, broussailles , buissons.

Beughotte.

G^rardmer E^ patois lo buchotte la petite tronce.

Boughete.

Gerb^pal A, lieu couvert de hetres, bohhon et bokhte si-

gnifient petit hetre.

Brux.

Bertrimoutier, patois breux, gui, lieu plants de chines

portant du gui. Cette ^tymologie parait d'autant plus pro-

-bable que la meme commune , section B, contient un

Ueudit Au Breuil ; rappelons ici que ie village de Bru

(1) Bien que la division suivante soit peu scientifique, n^anmoins nous

la conservons d'apres Bl. Cocheris, k raison de son cdte pr:itit|uo
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porte comme noms anciens Brus, Breux. L'histoire confir-

merait ou contredirait cette origine.

Caleughe.

La Forge, Galuche, patois caleucheei coleuche, souQhe, tronc

d'arbre. Urimenil C, de meme. Une ferme de Colroy-la-

Grande est designee Calecke en 1782. Une cense de Belle-

fontaine s'appelle les Caleuchots qui parait un diminutif.

Epoisse.

La Bresse D, patois lai Xpasse, le fourre; Syndicat A,

l'Espagh, meme signification.

La Fetelle.

Gerbepal G, petit bois.

Rappaille.

Gleurie A, futaie, foret de sapins; Syndicat F, foret en

bois feuillus; Lusse, La Rappiatte Equivalent de rappaille.

A Wisembach La RocHATTE signifie lieu rempli de rocaille,

« rappailles », A Medonviile, nom commun designant au

cadastre une nature de propri^te, k la fin de la section B,

k la suite de vigne, houblonniere, bois.

RbCHATTE.

Wisembach, lieu rempli de rocaille. fipinal aLA Rochotte,

autre forme de diminutif de roche.

Saute.

Hadol, petit bois. Etymol. saltus.

VOIVRE.

Gommune DES Voivres, canton de Bains, signifie brous-
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sailles; Epinal, nom commuii de meme signification; Ber-

trimoutier A, La Voivre signifie lieu humide. L'etymologie

Vepres est bien connue.
*

Diminutifs. La Haye, La Voivrotte ; Girecourt-les-V. Voi-

vrelle; DombasIe-en-X. Les Voivrelles, patois les voi-

vrdyes.

Historique. En 1269 Weivre, (Documents rares ou inedits

de VHistoire des Vosges, VII, p. 33) ; m^me ^poque, charte

de la ville de Charmes : « se aucun horn est treuv6 en

la weirie » (Lepage et Charton, Statistique des Vosges, II,

p. 102, col.^,!).

g 2. arbres.

Allezail.

Mazeley B, Dessous Lallezail (sic) patois, dezot Volho'ie,

olhoie bois d'erable. Gpr. les autres formes patoises : San-

che^olhoie, Lemmecourt rejauille^ Ville-sur-IIlon rjoye, Ventron

.
^^', Girecourt rAoi<?, Dombrot-sur-V., rejauye. Gpr. le fran-

Qais (nom provincial) Azeraille cit6 par M. Flicbe, Bota-

nique forestiere, p. 250. Nancy 1873, et le nom de commune
de la Meurthe, Azerailles. (C'est VAcer campest7^e L. Sp.

1497).

BOLLE,

Gerardmer A, Aux Bolles patois ez houles, bouleau, Ger-

bepal C, La Beule; Tendon C, La Bolle; Urimdnil C,

Le Boulet, patois to Boulet, lieu plante de bouleaux, et

A et B, Les Boules et La Boul^e, patois JB2: hoitUs aux bou-

leaux.

Fie.

Gerardmer A, Les Fies, les epiceas ; Syndicat E, La

FiEE et F, Le Tres de la Pinne, la jachere de T^pic^a

[Pinus abies de Linn^, Abies excelsa Lam.) Autres noms
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IZ^'/J.""""""'
^»"""» '^- «^""-«-X. M- Saul.

•#*

La Forge, h^tre.

Faillard.

Sapez,

rand sapin (p«^, „„, ^„,.„, .,V I I-A Sappe,

TMy B, L. SapJv. JSnS ,*: ^^^ ""'"= "^

i 3. ARBUSTES ET PLANTBS.

^-v^Badremoine.

Voy. Bastelle.

BOHHT^.

^ 4. CULTURE.

BOCHHON.

BonxENt et Cleurie A Rnnv
' ^''''""nomii, Le

COREE. ^
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draye. Urimenil a le nom patois commun cdraye : section

A. Etang Kyrie patois E. Keurie s'y rattachant sans doute;

Bainville-aux-Saules, Corot; Moyenmoutier, Passe-Corre, E,

Champ DE la Corre, Syndicate, Au Corot; Raon-l'Etape,

La Cense du Koeur.

DiAY.

Syndicat D, Au Diay, iris germanique cultiv^ dans tous

les jardins de paysans comme specifique pour certaines

maladies du Mtail. Noms communs ailleurs : Bainville,

rfia. La Bresse die, Cleurie, Saint-Ame diai; guia^ kia au

Ban-de-la-Roche. Diay nous parait se rattacher au meme
radical queglaieul, gladiolus. II offre, ainsi que ses con-

generes un curieux exemple de mouillement metamorphique

du groupe gl,

Epeghe.

Charnies E, Les Epeches, buisson d'aub^pine. M. Cocheris

ne cite aucun nom de lieu tir^ de cet arbuste.

Eveline.

Granges, Les Evelines. Du Cange donne Avellanarius. ave-

linier. Est-ce le m^me mot?

Falure.

GerWpal A, Le Rein de la Falure; Saint-Ame A, Les

Falieres; Tendon B, La Falure; fougere aquiline Pteris

aquilina de Linn^.

Geneve.

La Neuveville-sous-M. Haie des Geneves, patois hailledes

gertidvres. A Urimenil gndfe signifie gen^vrier. Autres noms :

Vagney genh)e, Dounoux gniefe ; Saint-Ame, Cleurie et Syn-

dicat geneve (d'apres M. Thiriat, Vallee de Cleurie, p. 103),
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Val-d'Ajol geneve, Celles genam^ Lenimecourt jenevre, Saul-

xures-s.-M. heneve, etc., etc.

Groffe.

G^rardmer F, La Grange Groffk, groffe est le nom patois

d'une renoncule (Ranunculus platanifolius L. on R. aconiti-

folius Hoi.) et du cerfeuil velu (Chaerophyllum hirsutum L.)

La Bresse donne grdfe, Vagney et Cleurie groffe.

Hagis.

G^rardmer G. Les Hagis, petit bois. Aux environs de
Docelles c'est un nom commun ayant la meme significa-

tion. Vagney donne haigis bosquet (d'apres P6tin).

Laighe.

Bainville-aux-Saules B, Les Loghes, patois, les lauches;

M^donville S, Les Leches, patois les lav^es ; Girecourt-

les-V. D, Grande Lagh^re patois laxhere, Dombrot-s.V. A,

Le Haut Lachere patois Haul lochere laiche, carex. Ce genre

s'appelle I6che k La Neuveville et loche h. Offroicourt, lache

au Val-d*Ajol, lauche i Lemmecourt et lochottes a Ma-
zelay.

Peutieres.

Saint-Am6, Le Peute ; Cleurie Putiere, Syndicat E, Le
Peute, patois le peute, putier, Ceresus Padus D-C. (Prunus

Padus L.) Urimenil, section A, a un hameau dit Les Peuteux.

L'histoire dirait si cette denomination a la meme origine,

et s*il y a eu des putiers. C*est une preuve de plus que

Tetude complete des noms de lieu doit mettre h contri-

bution rhistoire, la linguistique et la geographic.

Rampe.

Mazeley C, La Mai Ra^mpe, patois on moue rampe, jardiix

.^:
*'

'
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'•.ontenant du lierre grimpant, dit en patois rampe, a Uri-
m^nil, Padoux, Moussey, Raon-rfitape, Granvillers, et rample
i Raon-aux-Bois, Cleurie ; rompe k Bainville.

Roches Brdot.

Urimenil A, roches environnees de bruyere Calluna vul-

garis SBlish, (Erica vulgaris L.)

(Sarrazin) Griches.

Tendon A, Les Hays des Griches, les haies voisines des
sarrasins. Fontenoy-le-C, A, grige,, Cleurie, Syndicat et
Saint-Amd, grihe (d'apres M. Thiriat, p. 131), Tendon et

Vagney grihe, etc., etc.

IV. — INFLUENCE GEOLOGIQUE
ET MINERALOGIQUE.

§ 1. etat normal.

Barrau.

Gdrardmer, patois Boro hauteur, qui a la forme des

anciens fourneaux de menage ainsi nommes (Thiriat

,

Gerardmer, p. 108), Baral, carte de.M. Martin 1882, annex^e

k Touvrage precedent.

BOITEU.

Moyenmoutier E, etui.

Bramont.

La Bresse B, haut mont. Urimenil C a Labramont.

Cayeux.

Saint-Ame B, patois caydy caillou.
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Chitblet.

La Bresse B, patois Xetele (pron. HH^lele), petit sentier.

(En 1594, Schliechtli. d'apres Lepage, Notice sur Gerardmer,

Annates, Soc. Emulation 1877, p. 187) et Chatelmin^, La
Bresse, sentier du meunier.

Cleurie.

Nous nous permettons d'emprun^er a M. Thiriat les lignes

suivantes : « Aucune des localit^s de la commune ne porta

» ce nom. II y a de fortes probabilit^s qu'il derive encore

» du patois local comme tant d'autres nomsde lieu. Clair-

» rupt, Tie-rupt, Tie-ri au Beillard, d*ou Ton a facilement

» pu faire Tieu-ri par corruption, nom qui est le patois

» de Cleurie dans Tidiome de Saint-Ame. Au Tholy, on

» dit Kurie, Ce nom viendrait ainsi de la limpidite des

> eaux du ruisseau de Cleurie. Je donne cette ^tymorogie

» faute d*en avoir trouv^e une plus acceptable, et sous

» toute reserve, malgre qu'elle paraisse parfaitement exacte

» selon plusieurs habitants du pays. » (Vallee de Cleurie,

p. 271).

COLNOT.

Medonville D, petit col, le petit coin.

CORNAL DeSSOUS.

Moussey, patois Couna Dessos, cul de sac^ ou agglo-

meration de maisons formant entre elles un cul de sac;

Morelmaison Le Con^, patois Counaie, la Vraine fait en

cet endroit un coude prononc^. Peut-on rapprocher Uri- -^S^

menil Cone, patois Cdune^ Le Coney, patois Couneye et le L

Void de Gone, patois lo Woki d'Couone (Bellefontaine et

Raon-aux-Bois) ? M. Maud'heux, Etudes sur lancienne topo-

graphie des Vosges, pense que le Cmiey appartient aux dia-
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lectes ga^lique ou celtique, que tout au moins il ne ^se

rattache ni au latin ni k ses derives [Annales de la Societe

d'Smulation des Vosges 1874, p. 366).

COSTET.

Gerardmer C, coteau.

COUGNOT,

Dombrot-sur-Yair, terres d'un coin (de bois).

Gravelle.

Dounoux A, foxNG DE LA Gravelle, patois Graivele, graive,
gravier.

Daval.

La Bresse D, patois U daivau^ la descente.

Deuillb.

Gugney-aux-Aulx A, Deuille de Renard, redoute, taniere.

Urini^nil detUe. Cfr., anc. franc, duite.

Bossies-

Dombrot-s.-V. B, champs enclaves dans un canton dont
le milieu est ^lev^ forme dosr

Faing.

Simple et compose. S'orthographie aussi fain, foing, feing,

feine, feigne. (II y a des derives : feigneulle, feignottes).

A Urimenil feine est un^^om commun signifiant lieu tour-

beux, humide, frais, et se dit principalement d'un bois
dans res conditions. G'est, croyons-nous, le meme mot que
fagne, auquel Littre donne la meme etymologie que fange,

gothique fani, genitif fanjis. Voir la 2« partie de hotre
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^ssai sur un Patois vosgien. Traitement du J gothique pa^

44.

Gasse.

La Bresse, petite rue ; Syndicat B, petit vallon, enfon-j

cement desert, broussailleux, rocheux.

GOURIOT.

Moussey, La Mouche Gouriot, la Basse Gouriote, laI

FoiNTAiNE GouRiOTTE, patojs, (jouriote, vallon ou gorge tresl

6troits.

GUEUX.

Saint-Ame A, Gueux-Gourrieh, Syndicat D, Gueue dk]

RocHOTTE, creux, enfoncement; n'est-ce pas le meme que J
Que?

HOLLE.

Lusse B, patois hollaie ; Aij Holliot, diminutif; hoUaie

signifie descente, cote rapide.

HHervieule.

HHervonne, Xervanne, Syndicat A ; vall(5e de Gleurie ,

HHervonne, hhervieule, ornieres ravines (d'apres Thiriat,

p. 257), terrains en pente ravines par les eaux. M. Adam,
Patois lorrains, p. 261, donne hhervonne, qui, au Tholy si-;

gnifie ^boulement, avalanche. On peut rapprocher le verbs

de Fraize M^y^ ebouler, glisser, qui se dit d'un terrain dont J
une couche glisse sur Tautre, gai mi hheve : Qa va glisser,

veler. Peut-on joindre HHaivaye chavee? Un ancien nom^
de Chavee a Raon-l'Etape est via cavata ravonensis.

/
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MlTREUCHE.

Mitruche, Saint-Ame B, Syndicat D, monticule, inegalit^

de terrains, butte.

Planot.

Voy. Pery § des prenoms et noms.

POTIEU

.

Moyenmoutier B, patois pouotieu trou. Urimenil, peteu nom

commun. Cfr. anc. frang. pertuis.

QUARRE.

Dombrot-sur-V. B, Les Quoirre, lieu separe k Tecart;

Mazeley B, Les Quarrelles, patois ez couarees, couare carre.

Parait un diminutif.

QuouE d'Holande.

Urimenil A, litt^ralement queue d'hirondelle, terrain

atfectant la forme trapezoidale de Tappendice caudal

de cet oiseau.

Rein.

Rain, Celles-sur-Plaine B, Le Rein Sec, patois chosse rain,

petite cote (rein sec) ; La Bresse D et Cornimont A, Reinde,

le rein de Del, synonymes rand raud, elevation, ravin;

Lusse, Au FRom Rein, terrain rapide expose au froid; Ge-

rardmer A, Les Reins de Vologne, coteaux; Medonville B,

Le Rain Fosse, terrains en pente tres rapide; Moyenmoutier,

Haut Raing, ravin, monticule; La Neuveville, LesRouains,

terrains eiK coteau, ravine ; Gerbepal A, Le Reing. Ce mot

se rapporte loujours a une cote plus ou moins rapide;

Saint-Ame B, Sur le Rang, patois su I'rau (sic), crete d'un

.monticule; Le Chaud Rang, patois le chaud rau, chaud coteau;

Tendon Ez Rennevannes, patois ez rmnevannes et ez rele-
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vannes, vannes, Aclases, raides, rapides; Renauvoid, Le

Haut.du-Rang orthographie le Haut Durand dans la carl»

de TEtat-Major. (Ce qui, apres tout est peut-etre le meme
mot), patois Iq Haut do Rd. Saint-Ame a aussi Lb Rein-

Pr*, cense qui doit son nom, dit Thiriat, op, cit,^ p. 259,

k sa situation sur une pente raide.

LORIQUETTE.

Moussey, patois oriquette, triangle.

\ Mer.

La Bresse B, Blanghe-xMer, patois bianchemwa, lac blanc;

Mer Seghe, patois sache mwa, seche mer C ; Les Chbsol

Matchey, patois les chesaules mwaxe^ petit lac ; Gerardmer,

patois GiVawwo^, Giromoue Gerdine ei traduit gen^ralement

d*apr^s la tradition : le lac de Gerard. II est k noter

que la prononciation locale fran^aisa ne fait pas sonner

IV; Gerardme, Diez, Grammaire I, p. 36 donne mare pour

Stagnum, lacus : t Omnis congregatio aquarum abmive rmria

nuncupantur, » (Isidore XIII, 14) : fran^ais mare (1).

Rappiatte.

Lusse B, lieu pierreux, improductif.

Recy.

La Bresse D, Aurecy et Le Reuci, patois le reuci la mo-
raine.

(1) Le suffixedes nomsanciens donnes par M. Lepage, Annates de la So-
cUU d'Emulation 1877, p. 134 : Ctiralmeix, Oiraumeix, Gerataeix, Ge-
raumeix, Giraulmeix le rattacherail au groupe nieicc, maix^ ryiansio et

non a mer mare niaria. (II convient d'ajouter que la prononciation dans
notre pays ne foil pas souner Vx : 7neix, maix se prononcent tni, en
patois m&). L'Histoire pourrait sur ce point 6tre d'un grand secours a la

philologie, mais nons devons nous restreindre au c5t^ purement philolo*
^^^^ ,-gi<I*ie de cet essai.
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Rbffe.

Lusse C
, La Reffe, patois lai reff'e . terrain tres ra-

pide.

ROCHATTE.

Voy. Rapaille.

ROUAN.

La Bresse A, Pke du Rouan et La Goutte Rouan, hau-
teur entre deux depressions . Gerardmer G, a aussi un
JlOUEN.

Rouaux.

Bainville B, Le Petit Rouaux, Charmes C, Le Rouaux
Has, terrain en pente accidente, ravine; Mazeley B, Le
RouAu Fosse, Saint-Ame B, Aux Rouaux, lieux profondement
laboures.

Stragnon.

Wisembach, Le Stbagnon, patois lo Stranion, Strani res-

serr^, etrangle.

Traits.

Syndicat B, Les Traits, patois is trds, cotes, chemins
raides (Tliiriat, Vallee de Cleurie, p. 259). Urimenil, Can-
ton DV Grand Tres, patois lo Grand Tre ; Saint-Etienne,
Les Traits de Roche.

§ 2. SOL SUBISSANT GERTAINES INFLUENCES.

Biassa.

Charmes C, terrain mou, fangeux.
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BOUDIERE.

Cleurie A, patois hodere, Lusse B, patois bodire, Saint-

Am^ B, La Gueu BouDitRE, boue, Urim^nil hodere, nom
commun, boue.

FOUERl.

Dombrot C, terre i fontenis, foireuse.

GOUTTE.

Mot tres repandu. Uzemain a Glairegoutte, patois Tiar-

gotte (mouillement metamorphique du groupe c/), Urim^nii

A a ViRAGOUTTE, Matillongoutte et CoRMANGOTTE, patois

— gotte, aussi ; k Moussey, Les Grandes Gouttes, les grandes

fontaines; k Saales, gotte signifie une petite valine Ou coule

un filet d'eau, un ruisseau; M. Thiriat, Vallee de Cleurie^

p. 256 , dit que gotte signifie lieu humide , quelquefois

valion ; enfin Saales et Cornimont A, donnent le diminutif

Gotelle.

Mairie.

Menil-en-X. A, patois le marrie, la mare.

Pergis.

G^rardmer C et P Pergs, lieu vaseux, tourbeux, hu-

mide.

Pheny.

G^rardmer E et F, lieu feigneux. (Voy. Faing, dont ph^ny

parait etre I'adjectif).

PUHA.

Lusse B, terrain ^ mares. Etymologie puhe pui3er et

puha mare.

-^>^'
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TANrtOTTE.

a Vadfec^"^/
'"1 "'"''"*"' ^"™''^«' ^'^''^'^- Urim^nil

RUXEL.

sseau k Gerardmfir

patois
R^sseau , G rardmer A, La Fk,cne d« noib Roxk.

,

h'it • M f '
P***"' ""'• '"'^^ "oir ruisseau. Le patois

des HHavec ,!

'""^^''^-'-"^•'•»' ^ndiqu^ la concordance

P 33 et din. r"''''
'"^^ (^**«^' *«'• '^ ^"'"^ ^^i''^"^

Stot.

A V?Hr t '
P''**'' ' *"" ^ •» gO""«- Le Tholy

VesiatLl ' r'""''''"
*""' "*'«"' Pensons.nous,Deinan-gestat (hameau du Tholy), goutte k Demange.

UnW^TT'''\^' ^"^ »^^^''«^* (routes) sales, boueuses.

ie.,/? „ ,
/"^''- ^^"""'^ ""'^'^"^ «a'«t^' ordure et Tad-

CONCLUSIONS.

Nous nous bornons k ces examples,

notr!IZTr '" '^^'"P'"'* ^' "^""^ «" <=«°t"P'«r le nombre :

Ser! ir'-''""' '" * "^^'•^ grand regret nous^rner i nos lo,s,rs et k nos ressources, et aussi nous
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limiter aux exemples s'approchant autant que possible de

Inexactitude. Aussi devons-nous comme I'avocat stagiaire k

sa premiere plaidoirie invoquer Tindulgence de nos audi-

teurs pour notre d^but en cette difficile mati&re.

Nous croyons n^anmoins avec confiance que, telle qu'elle

est, cette esquisse pourra peut-etre ^tablir la demonstration

des deux propositions suivantes que nous pr^sentons comme
conclusions de nos recherches.

I. L*idiome populaire ou patois parait devoir etre n^ces-

sairement consult^ pour determiner Torigine de certains

noms de lieu des Vosges.

II. Cette necessity est en quelque sorte indiscutable pour

r^tude des noms de lieu non habit& ou lieux dlts, et

surtout pour ceux qui se rapportent k la culture et k la

nature du sol. .

N. HAILLANT.

%inal, 22 fevrier 1883.

Eitrait des Annalos de la Society d'Emulation des Vosges

Epioal. V. CoUot, Inp.
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